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1994, 1998, 2006, 2010, quatre candidatures maro-
caines pour la coupe du monde de football, quatre
échecs. Nous nous étions dit que cette fois-ci était la
bonne. Il n'en a rien été.
Le dossier marocain était pourtant bien ficelé, avec
mise à contribution de bureaux d'experts interna-
tionaux, planning de réalisations convaincant et
budget prévisionnel conséquent. Ce qui a contraint
Joseph Blatter, le tout puissant président de la FIFA
qu'il a proprement privatisée, à déployer les moyens
les plus interlopes pour accorder l'organisation de la
Word Cup à l'Afrique du Sud.

Soyons bons joueurs, même si les dés étaient
pipés. L'Afrique du Sud, c'est toujours le continent.
Le nôtre. Et Nelson Mandela, un grand homme qui
appartient à l'humanité toute entière.
Deux éléments sont cependant inquiétants. Un : Les
États-Unis, lettre de leur ambassadeur à Rabat à
l'appui, avaient promis de voter pour nous. Ils ne l'ont
pas fait. S'ils font la même volte-face pour le dossier
du Sahara marocain, autrement plus vital, ce serait
gravissime. Deux : le mondial 2010 était une bonne
perspective de développement économique. Le pro-
gramme d'équipement et de mise à niveau du pays
sera-t-il réalisé même sans coupe du monde ? Il y a
lieu d'en douter. À titre d'exemple, les bidonvilles d'où
sont issus les terroristes-intégristes qui ont perpétré
les attentats de Casablanca, le 16 mai 2003, sont
toujours-là. Regrettable. 

Point de vue
Par Abdellatif Mansour (Casablanca)
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Ce n’est pas la faute aux Maghrébins:
C’est la faute aux Conseillers en

immigration qui vendent le Québec
2 pour 1.. et même 3 pour 1!


